GREVE LE 12 MARS
L’Intersyndicale apporte son total soutien aux mobilisations et mouvements en cours dans l'académie
de Lille, dans tout établissement, suite à l'annonce des suppressions de postes, conséquences de la
volonté injustifiable de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux et de la mise en place de réformes
contestées par la majorité des personnels.
Elle rappelle que des préavis de grève ont été déposés pour l'ensemble du mois de mars afin de couvrir
toutes les initiatives locales qu'elle appelle à poursuivre, amplifier et fédérer.
L’Intersyndicale, avec une détermination toujours plus forte, réaffirme son opposition entière à la
réforme des lycées, à la mise en place de réforme de la voie professionnelle réduisant l’offre de
formation, et à celle du statut régissant les établissements (EPLE), à la politique budgétaire qui dégrade
toujours plus les conditions de travail et d’étude et réduit l’offre de formation.
L’Intersyndicale dénonce les conditions scandaleuses de l’accueil et de la formation, annoncées pour la
rentrée 2010, des professeurs stagiaires dans les établissements. Désorganisant les services, menaçant
de bloquer le mouvement des mutations, plaçant les stagiaires dans une situation professionnelle
intenable et inadmissible, elle affectera la scolarité de nombreux élèves.
L’Intersyndicale demande avec insistance au Ministre le retrait de réformes, dictées en grande partie
par la recherche frénétique d’économies budgétaires, conduisant à la suppression massive d’emplois
indispensables au service de l’Ecole de la République. Sans parler des emplois précaires non
comptabilisés dans les chiffres de suppressions.
L’Intersyndicale appelle à une journée de grève nationale et de manifestations le vendredi 12 mars. Elle
invite les personnels à se réunir pour mettre en débat la reconduction du mouvement, par des actions de
grèves.
Elle reste en contact, très étroit, et se réunira lundi 15 mars à 18 h, dans les locaux du SNETAA.

Manifestation régionale à Lille le vendredi 12 mars
Départ 14h30, porte de Paris

